Quelque chose à ajouter ?
Une anecdote à partager ?

MON DEFI

SPORTIF

Départ Chicago le 17 avril 2022 !
Arrivée Santa Monica estimée
autour du 20 mai…

Route 66

Au défi sportif, je souhaite surtout “Donner du
coeur” à cette aventure et collecter au profit de
Mécénat Chirurgie Cardiaque 12 000 euros, le
prix de la vie d’un enfant !
Cette somme conséquente permet, en effet de
sauver un enfant atteint d’une malformation
cardiaque.
Dès aujourd’hui et jusqu’au passage de la
ligne d’arrivée à Santa Monica, Soutenez cette
ambition en contribuant à cette collecte pour
la vie ! Vos dons sont défiscalisables à hauteur
de 75% ! Par exemple, un don de 100e ne
vous revient qu’à 25e après déduction fiscale!

pour une vieie
Et pour suivre nos actus,
aimez notre page Facebook et Instagram :

Merci à toutes et à tous
pour vos soutiens…
Jean Paul

(3770 km)

35 jours
https://www.facebook.
com/2022Route66

Merci du fond du coeur de l’importance et de
l’engagement que vous porterez à ce projet.
Pour plus d’infos, rendezvous sur notre site : http://
www.2022-route66.fr/com

2280 miles

https://www.instagram
com/2022route66/?hl=fr

Jean-Paul
DELBERT

2022

Quelle objectif ?
L’objectif

Pourquoi nous
faire voyagé ?

En 2022, je compte donc rallier Chicago à Los Angeles via la fameuse route
66,
véritable icône des États-Unis. La «
Mother Road » a écrit et fait partie de
l’histoire américaine. Sur 2,280 miles
(environà3,669
km). ?
tient-il
COEUR

Faire voyager le « Cœur rouge » de
Mécénat Chirurgie Cardiaque sur la
route 66 permettra de donner un formidable espoir à tous ces enfants qui
s’accrochent à la vie.

Pourquoi ce projet vous
Pourquoi cette
Transmettez-nous votre engagement
! route?
En février 2018, au cours d’une sortie
vélo autour des monts des Flandres,
j’ai subi une violente attaque cardiaque
qui m’a conduit aux urgences d’un
hôpital lillois.
Ce fut un combat inattendu pour moi, sportif
assidu depuis de nombreuses années. Cet
événement a décuplé une envie furieuse
de profiter de la vie, mais aussi redonner
espoir à ceux qui sont en danger. Durant les
quelques jours passés sur ce lit d’hôpital,
j’ai instinctivement eu l’envie d’apporter une
contribution à la recherche des pathologies
cardiaques mais aussi et surtout à celles
qui en souffrent, notamment les enfants.

Elle appelle au voyage et fascine touL’organisation
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après, avec mes quatre stents aortiques, je
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parcourir le monde sur mon vélo.
Arizona, Californie.

Quel est votre objectif ?
En 2022, je compte donc rallier,
en vélo, Chicago à Los Angeles
via la fameuse route 66.

Chicago
Californie

Los Angeles
Arizona Nouveau
Mexique

On se bat pour chaque coeur qui bat !

Illinois

Kansas
Oklahoma

TEXAS

Missouri

Véritable icône des États-Unis, d’une forme de
transhumance et surtout d’évolution de la
société. La “Mother Road” a écrit et fait partie
de l’histoire américaine. Sur 2,280 miles
(environ 3,669 km), la route a connu plusieurs
itinéraires depuis le premier pavé posé en
1925.
Elle appelle au voyage et fascine toujours
autant. Cette traversée d’Est en Ouest (en
solitaire) représente 3 fuseaux horaires et 8
États : Illinois, Missouri, Kansas, Oklahoma,
Texas, Nouveau Mexique, Arizona, Californie.
Faire voyager le “Coeur rouge” de Mécénat
Chirurgie Cardiaque sur la route 66 permettra
de donner un formidable espoir à tous ces
enfants qui s’accrochent à la vie.

